Texte pour la profession de foi – Vincent Collet
Chers frères, chères sœurs,
Ce jour représente pour moi une étape importante dans ma vie de chrétien. C'est une
nouvelle naissance et je remercie le Seigneur d'avoir guidé mes pas jusqu'aujourd'hui.
J’aimerais partager avec vous mon cheminement qui m’a conduit à ce jour. J’utiliserai en
référence le livre de Job, puisque c’est la lecture que Pasteur Bernard m’avais conseillée
lors de notre première rencontre, il y a de cela presque un an, lorsque je lui ai raconté les
raisons qui m’avaient conduit à le contacter.
Je peux dire que mon arrière-plan familial n’est pas chrétien, même si j’ai été baptisé
dans l’Église catholique, en France. Mes parents, ma sœur et la majorité de ma famille ne
pratiquent pas. Dieu n'a aucune place dans leur vie, du moins, de ce que j’en sais. Seule
ma grand-mère est chrétienne, de confession méthodiste et dont la famille s’est convertie
au 19ème siècle en Macédoine, au contact de missionnaires américains. Dans ma famille,
les visites à l’église se limitent aux baptêmes, aux mariages et aux enterrements.
Pourtant, malgré cela, j’ai toujours cru en Dieu.
J’ai fréquenté une école primaire privée catholique, où j’ai reçu un enseignement
religieux catholique romain. Mes parents avaient choisi cette école non pour son caractère
religieux, mais parce qu’elle se trouvait dans notre rue et que c’était la plus proche de la
maison! Au secondaire, j’ai fréquenté une école publique non religieuse, mais je suis
entré dans les scouts, qui étaient catholiques. J’ai donc vécu ma jeune vie de chrétien en
dehors de ma famille. J’ai toujours été ouvert à Dieu, même si ma compréhension en était
limitée. Puis ma vie chrétienne s’est relâchée, jusqu’à l’an passé, où tout a mal tourné
pour moi. L’accumulation de multiples épreuves m’a obligé à remettre ma vie en
question, c’était plus que je ne pouvais supporter. J’ai commencé à douter de la
bienveillance de notre Seigneur. Comme il est écrit dans Job 3.20-23, je pensais :
Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent
l’amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherche plus qu’un trésor, qui se
réjouiraient, tout heureux et ravis, s’ils trouvaient le tombeau, à l’homme incapable de
savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés?

Et j’ai réellement pensé à la mort, mais je ne pouvais me résoudre à tourner le dos à Dieu.
Je savais que je devais comprendre quelque chose, qu’il y avait un message divin dans
tout cela. À l’âge de 10 ans, lors d’un voyage d’école de fin d’année, j’avais visité une
petite chapelle perdue dans la montagne, en France. Il y avait là un registre dans lequel
les visiteurs pouvaient écrire un message. Sans réfléchir j’y avais écrit : Merci pour ma
souffrance, sans savoir, à cet âge, que l’homme naît pour souffrir, tout comme les
étincelles s’élèvent pour voler Job 5.7. Il n’y a pas de hasard.
À chaque moment difficile de ma vie, je pensais à ce message et je maudissais le moment
où je l’avais écrit. Je voulais retrouver cette chapelle et conjurer le « mauvais sort ». Je
n’ai jamais retrouvé la chapelle, et je ne l’ai jamais cherchée. Mais maintenant je sais que
ce message n’y est pour rien. J’ai compris que j’étais pêcheur et que Dieu est juste,
comme il est dit en Job 34.10-11

Écoutez-moi donc, hommes de bon sens! Dieu n’a rien à voir avec la méchanceté, le
Tout-Puissant n’a rien à voir avec l’injustice. Il paie à l’homme le salaire de ses actes, il
traite chacun en fonction de sa conduite. En vérité, Dieu ne commet pas le mal, le ToutPuissant ne fausse pas le droit.

Dieu m’a donc corrigé, et le réveil a été dur. Il sait nous humilier lorsque nous nous
croyons invincibles. Les épreuves ont été à la hauteur de ma résistance, mais comme il est
dit en Job 5.17-19
Il est heureux, l’homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l’instruction du Tout-Puissant!
En effet, c’est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c’est sa main
qui guérit. Six fois il te délivrera de la détresse, et sept fois le mal ne t’atteindra pas.

Heureusement, j’ai eu des amis pour me soutenir et m’aider à traverser la tempête.
Dans le même temps, j’étais déçu de ma vie dans l’Église catholique, que je fréquentais
de moins en moins. Je n’y trouvais aucune réponse à mes interrogations, aucun réconfort
à mes tourments. Ayant connu des scouts réformés en France, j’ai cherché si une Église
protestante francophone existait à Québec. Grâce à Internet, j’ai trouvé le site de SaintMarc. Le hasard n’existe pas.
J’ai écrit à pasteur Bernard, sans attendre de réponse, comme on lance une bouteille à la
mer. Mais j’ai reçu une réponse, et je suis là aujourd’hui.
Je remercie le Seigneur d’avoir guidé mes pas jusqu’à Saint-Marc. J’y ai trouvé une
famille et un accueil chaleureux, comme si j’avais toujours été parmi vous. Pendant près
d’un an, j’ai appris à vous connaître et à connaître Dieu. Je remercie pasteur Bernard et
les anciens de m’avoir accueilli dès le début. J’éprouve une grande joie d’avoir été adopté
par les enfants et les jeunes de l’assemblée, ils m’ont redonné le goût de vivre et de
chercher Dieu qui, malgré mes péchés, m’a couvert de joie de bonheur. Il n’y a pas de
hasard.
En repensant à mon parcours, je peux dire que, comme il est dit en Job 42.6 … je me
condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre.
Mais, je peux aussi dire avec Job,
Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel,
mon défenseur est dans les lieux élevés. Job 16.19
Ce défenseur c’est mon Sauveur, Jésus-Christ, comme nous le lisons dans la lettre de
l’apôtre Jean
Si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le
juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement
pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2.1b-2
Je peux donc aussi espérer, car comme la fin du livre de Job le dit au verset 42.10
L’Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis; il lui accorda
le double de tout ce qu’il avait possédé.

Je terminerai mon témoignage par les versets suivants :
Job 37.23-24 Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans
sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les
hommes doivent le craindre; il reste indifférent à tous ceux qui se croient sages.
Job 28.28 La crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S’éloigner du mal,
voilà en quoi consiste l’intelligence.

Chant : Torrent d’amour

